
Via une montre connectée 
design et discrète, dotée 
d’un bouton d’appel 
d’urgence associé à un 
système de géolocalisation, 
d’un microphone et d’un 
haut-parleur

Cette montre étanche* équipée 
d’un système de géolocalisation 
permet à une personne ayant 
des troubles de l’orientation de se 
déplacer librement en sécurité autour 
de son lieu de vie et d’assurer 
une tranquillité d’esprit à ses proches

Les services 
de Téléassistance 

Compléter et finaliser 
votre abonnement 

Des solutions adaptées 
pour vivre en toute sérénité

À l’extérieur comme à domicile

À domicile

UNE ASSISTANCE  
24H/24 et 7J/ 7

Avec une équipe spécialisée 
d’écoutants qui apporte :

À la personne équipée
•  une écoute bienveillante, 

du réconfort et de l’aide en cas 
de détresse ou d’isolement

•  une mise en relation avec 
les proches ou les secours 
si nécessaire

À la famille et aux proches
• de la sérénité et de la sécurité
•  une prévenance rapide et 

adaptée selon la situation

DES ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS

Connectés à la plateforme 
de Téléassistance, ils s’adaptent 
aux différentes situations de vie :

•  À domicile  
pour vivre sereinement chez 
soi et pouvoir être en lien 
jour et nuit avec notre équipe 
spécialisée en un simple appui 
sur le bouton d’appel 
du pendentif ou du bracelet

•  À l’extérieur comme à domicile  
pour se sentir en sécurité en tous 
lieux et prévenir à tout moment 
via le bouton d’appel d’urgence 
d’une montre connectée

Tout public
Sur abonnement 

Loire 
+

Haute-Loire

APA, Caisses de 
retraite, Mutuelles 
Crédit d’impôt de 

50% des sommes qui 
restent à charge

Équipe dédiée
Techniciens 
spécialisés

PUBLIC ÉQUIPESECTEUR AIDES FINANCIÈRES

DES SOLUTIONS 
PRÉVENTIVES

SIMPLES ET FACILES 
D’UTILISATION

RASSURANTES 
POUR L’ENTOURAGE

soit 12 €après crédit d’im
pôt

24€

soit 14,50 €après crédit d’im
pôt

29€

+

+

PRODUITS

PRODUITS

EN COMPLEMENT de cette solution, peuvent être installés :
•  Une montre à aiguilles avec bouton d’appel
• Un bracelet d’appel avec détecteur de chutes
• Un boîtier à clés sécurisé pour faciliter l’intervention des secours
• Un détecteur de fumée connecté
• Un boîtier d’interphonie déportée lorsque l’habitation est vaste
• Une (ou plusieurs) caméras HD pour vérifier la situation à domicile

soit 34,50 €après crédit d’im
pôt

69€

Boîtier à 
clés sécurisé*

Bracelet d’appel 
avec détecteur 

de chutes

Montre à aiguilles 
avec bouton 

d’appel

Boitier d’interphonie 
déportée

Caméra
HD

Détecteur de 
fumée connecté

Modalités

+

+

+

+ +

Nos OFFRES sont SANS ENGAGEMENT et SANS FRAIS DE RÉSILIATION

Partenariats 
Mutuelles
AÉSIO Mutuelle  
Groupe APICIL

SOLUTION SÉLECTIONNÉE

OPTION(S) POSSIBLE(S)

INSTALLATION À DOMICILE

ADHÉSION ASSOCIATION

Via l’installation d’un boîtier 
(carte SIM incluse, avec haut-parleur
et microphone intégrés) connecté 
à un bouton d’appel étanche*, 
à porter en pendentif 
ou en bracelet

ABON- ABON- 
NEMENTNEMENT

40€

Et bénéficient d’aides financières :

Nous consulter

Avantage fiscal
-50% de crédit 
d’impôt sur le reste 
à charge

Prises en charge
›  APA - Allocation 

Personnalisée 
d’Autonomie

›  PAP - Plan d’Action 
Personnalisé

›  PCH - Prestation de 
Compensation du 
Handicap 

›  Caisses de retraite

[ NOUVEAU ]

[ NOUVEAU ]

* conforme à la norme d’étanchéité IP67

soit 12 €

soit 5 €
soit 7,50 €

soit 20 €

+10€ +15€

après crédit d’impôt après crédit d’impôt

après crédit d’impôt

Pour les nouveaux adhérents
Montant fixé chaque année par l’Assemblée Générale

soit 2,50 €

+5€

après crédit d’impôt

/AN/AN



Plus de 60 ans 
d’innovation
dans les services d’aide, 
d’accompagnement et de soins 
à domicile

Association ligérienne à but non lucratif, AIMV s’engage depuis 
1956 à agir et innover pour vous permettre de mieux vivre à domicile.

S’adapter à chaque étape de la vie nécessite parfois d’être soutenu, 
c’est pourquoi nous développons des services d’accompagnement, 
d’aide et de soins à la personne auprès de tout public : personnes 
en situation de fragilité (par l’âge, le handicap, la maladie), les enfants 
et les particuliers.

FACILITER VOTRE 
VIE QUOTIDIENNE

ASSURER 
VOS SOINS

GARANTIR 
VOTRE SÉCURITÉ

MAINTENIR 
UN LIEN SOCIAL

Des solutions de services 
appropriées à votre situation pour :

Un service mandataire 
judiciaire à la protection 
des majeurs 

Ma
i 2

02
1 -

 Cr
éd

it p
ho

to 
: A

do
be

 St
oc

k -
oh
st
ud
io.
fr

Agréments :
Autorisation n°2005-15 du 28 juillet 2005 
par le Conseil départemental de la Loire
Agrément n°SAP775602527 par la DIRRECTE

CONTACTEZ-NOUS 

04 77 43 26 26
du lundi au vendredi

SIÈGE SOCIAL 
30, rue de la Résistance 
CS 80151 
42004 Saint-Étienne Cedex 1

Mail : aimv@aimv.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ  
www.aimv.org

 AIMV42
 aimvaidesetsoins 

•  d’un accompagnement dans le choix d’une solution adaptée  
Informations et conseils pour souscrire à l’abonnement et aux options 
favorisant la sécurité de la personne bénéficiaire

•  d’une rapidité et d’une sécurité d’installation  
Rendez-vous sous 48H (24H en cas de sortie d’hospitalisation) 
Intervention d’un technicien dédié à domicile 
Formation du bénéficiaire et de ses aidants au fonctionnement 
des produits

•  d’une équipe d’écoutants 24H24 et 7J/7  
Spécialisée dans l’accompagnement des personnes âgées 
Basée en France

•  de la performance et de la fiabilité de l’équipement  
Produits technologiques innovants 
Matériel auto-testé quotidiennement 
Visite annuelle de contrôle par nos techniciens à domicile

•  de la qualité d’un partenariat professionnel 
avec BLUELINEA

Choisir la Téléassistance 
AIMV, c’est bénéficier :

VOTRE CONTACT 
Équipe Téléassistance 

  04 77 43 26 26 
  teleassistance@aimv.org

www.aimv.org 
Rubrique Téléassistance

Services de 
téléassistance

Bien vivre
à domicile

À l’extérieur

Écoute 
et aide

24h/24 
7j/7

Prendre 
soin de ses 
proches

À domicile

Sécurité 
et 
sérénité


